7

Journée AFES du 4 novembre 2010
AgroSup, Dijon

Sol et Histoire.
Reconnaissance à Jean Boulaine
organisée par
Christian FELLER et Jean-Paul LEGROS
Président et ancien Président de l’AFES

Éditorial
Le professeur Jean Boulaine est retraité officiellement depuis 1990 mais il est toujours présent dans la communauté pédologique à travers ses articles et ouvrages historiques. Son dernier livre est paru en 2010.
Jean Boulaine, chercheur en pédologie, fut aussi un enseignant exceptionnel et un historien internationalement
connu.
L’Association Française pour l’Étude du Sol a souhaité témoigner à cette personnalité de premier plan, tout à la
fois son admiration pour son œuvre scientifique mais aussi toute sa sympathie pour ses qualités humaines. Elle a
donc organisé une journée « Jean Boulaine » dont le présent numéro d’EGS rassemble les interventions.
La journée comprenait une matinée de discours et de témoignages et un après-midi plus scientifique autour du
thème « Sol et Histoire ».
En rendant hommage aux personnalités qui ont aidé à construire sa réputation et à façonner sa personnalité,
l’AFES n’accomplit pas seulement son devoir ; elle suscite la rédaction de synthèses c’est-à-dire met à la disposition des lecteurs des textes de réflexion éclairant notre discipline, ici il s’agit d’une perspective historique.
Christian FELLER et Jean-Paul LEGROS

Annexe : Programme de la Journée :
1. Matinée (10h-12h30) « Hommage à Jean Boulaine »
- Legros J.P. et Feller C. : « Boulaine : pédologue, professeur et
historien ».
- Courts témoignages oraux de : A. Ruellan, C. et M.C. Girard, P. Boivin,
G. Bourrié, R. Poss, C. Valentin, J. Trichet.
- Conférence de Jean Boulaine. « Création du Service de la Carte
Pédologique de France ».
Apéritif offert par la famille Boulaine et déjeuner sur place

2. Après-midi (15h-17h30) : communications scientifiques « Sol et Histoire »
- Legros J.P. : « Sol et Phylloxéra ».
- Schwartz D. : « Le temps, le sol et l’histoire ».
- Courty M.A. : « Mémoires des sols : un autre regard sur l’histoire des
peuplements de l’Orient à l’Europe » 1.
- Clôture de la journée
1
: L’article de M.A. Courty publié dans ce dossier ne reprend pas exactement sa
conférence
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